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Motivation: surverse 
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Simulation numérique : quel modèle ? 

•  Navier-Stokes (SPH, LB, …): fluide Newtonien incompressible, … cpu élevé 

et difficile à implémenter 

• Navier-Stokes (VF, EF, GD, VOF, Level Set,…): fluide Newtonien 

incompressible, turbulence, multiphasique, tension de surface,……. 

Physiquement pertinent, mais temps cpu élevé, souvent 2D 

 

 

• Fluide incompressible irrotationnel (BIEM, …),  … Très précis et rapide, mais 

physiquement inapproprié à la surverse 

• Saint-Venant, Serre-Green-Naghdi (DF, VF, GD, …) ….  très rapide, mais 

physiquement inapproprié à la surverse 

Complexité du modèle 
Temps Cpu 
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Modèle Air-Eau Euler isotherme 

 Si le nombre de Mach <0.3 alors le fluide est quasiment incompressible 

→ on relaxe le modèle vers un écoulement faiblement compressible 

• Modèle d’Euler compressible  ……. Simple et autorise des solveurs 3D rapides 

• Schéma explicite en temps ……. Facilite la parallélisation sans résolution de systèmes linéaires 

• Equation d’état avec une vitesse du son artificielle…….  CFL moins restrictive et faible viscosité numérique 

 On néglige la viscosité, la tension de surface et la turbulence 

 Un bon compromis entre pertinence, précision et temps de calcul 
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(x,y,t) représente la densité

u(x,y,t) représente le vecteur vitesse

g représente la gravité

0 1 représente la fraction de fluide

p( , ) représente la pression
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BBAMR-3D 

• Solveur hyperbolique 3D non-structuré volumes finis 
• Approximation temporelle explicite du second ordre 

• Runge-Kutta, Adams-Bashforth 
• Pas de temps local 

• Implémentation parallèle, décomposition de domaines 
• Approximation spatiale du second ordre 

• MUSCL 
• Limiteur de Barth-Jespersen 

• Schéma de Godunov : Solveur de Riemann exact 
• Adaptation et raffinement de maillage 
• Critère de raffinement par production numérique d’entropie 
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Raffinement de maillage par bloc 

Etape 1: 

On construit un maillage non-
structuré composé de cellules 
héxaédriques qui définissent un 
domaine 0. 

11 12 15 16 

9 10 13 14 

3 4 7 8 

1 2 5 6 

Etape 2: 

La numérotation de Morton est 
appliquée au maillage initial (Z-Order, 
courbe de Lebesgue). 

0 0 0 0 

0 1 1 0 

1 2 2 1 

0 1 1 0 

Etape 3: 

Chaque cellule représente un bloc qui 
pourra être maillé localement de façon 
cartésienne. On lui attache un niveau de 
raffinement de maillage souhaité. 

1 1 1 1 

1 4 4 1 

4 16 16 4 

1 4 4 1 

Etape 4: 

Suivant la numérotation de Morton, les 
cellules sont affectées à un domaine.  
(ou MPI process). 

Domaine 1 

Domaine 2 

Domaine 3 Etape 5: 

En fonction des paramètres de 
maillage et des blocs voisins, 
chaque bloc est maillé et 
l’interface des domaines est 
définie. 

Domaine 1 

Domaine 2 

Domaine 3 
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• 11 Marches 
• Sortie libre à droite 
• Condition miroir en bas et en haut 
• Hauteur(s) d’eau et débit(s) imposés à l’entrée 
• 1868 Blocs environ 40 000 cellules au maximum 
• 16 Domaines 
• Niveau de raffinement max 4 
• Raidissement d’interface 0.1 
• CFL 0.9 
• Calcul jusqu’à obtenir un écoulement stationnaire en moyenne 
• 3h Cpu (temps physique 25s) 

 
 

Simulation numérique de l’essai de surverse 

• Q=600l/s 
• V=1,8 m/s 
• Hc=0,33 m 
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Confrontation 

Calcul Fluent® 
• Maillage fixe 100000 cellules 
• Navier-Stokes diphasique air-Eau 
• Modèle de turbulence k-w SST 
• Temps Cpu > 1 jour (4 cœurs, 20s temps physique) 
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Autres simulations 

Surverse avec fosse d’érosion 

Génération, propagation de vagues et surverse 
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Conclusions et perspectives 

Perspectives 

• Simulation complete de la surverse 

• Prise en compte de macro-débrits 

• Couplage avec des modèles d’écoulement en milieu poreux et érosion. 

Conclusions 

• Un solveur hyperbolique 3D avec raffinement de maillage dynamique sur critère de production numérique 
d’entropie, un bon compromis pertinence/Cpu 

• Un modèle d’Euler air-eau isotherme à faible Mach 

•  Application à un essai de surverse 

 


